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berechnet aus den Beobachtungen Marz 8 Winchester, April 4 
Dusseldorf, April 25 Wien. 
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Lemberg, 1 9 1 3  Juni 30. M. Ernst. 

Halleyscher Komet. 
A I'heure actuelle, ou la grande majorite des obser- I queue opposee au Soleil, le m&me soir. Depuis, cinq autres 

vations de la comete de Halley sont publiees, on peut 1 observateurs ont fait paraitre leurs resultats B la m h e  date, 
trancher dkfinitivement la question de l'aspect de cet astre, I et tous les cinq ont encore aperGu la queue opposee au 
le soir du 2 0  Mai 1910. 1 Soleil; ce sont MM. Eddie, B Grahanistown, H. Thmson, A 

I )  Une photographie prise dans 1'Afrique du Sud, B I Rio de Janeiro, R. I'rager, B Santiago de Chili, K. Graf,  B 
la dite date, B 4h 30" T. M. Gr., soit zh 39" avant les obser- I Bergedorf, et Mzlowanow, B Varsovie. La concordance absolue 
vations du Sonnwendstein, montre, comme celles-ci, le crois- I de  ces treize temoignages prouve ainsi manifestement que 
sant de la tGte convexe vers le Soleil; ce qui etablit que 1 la queue a ete vue toujours opposCe au Soleil, le soir du 
ce croissant n'a janiais ete concave vers I'astre du jour. 

Ce que j'ai ecrit ainsi dans les Nos. 4431 et 4489 
huit observateurs, MM. Hrucker, Evershed, Innes, Hartmaan, 1 des ))A. h'.a se trouve confirme par toutes les observation's 
IVciss, Rhcden, Maxwell Hall et Barnard, ont tous vu la I publiees depuis. 

I 2 0  Mai 1910. 
2) Ilans le No. 4489 des ))A. N.u, j'ai signale que I 

E.  M. Antoniadz . 
- - - - - . - Paris, 1913 Juin 2 5 .  

Sur l'acceleration de la vitesse angulaire de la Tache RougeAtre de Jupiter 
pendant les conjonctions avec la Grande Perturbation temperee australe. 

Ix I"  Octobre 1902, j'adressai une carte postale au I ())The ,protuberance' mass ought to have communicated part 
Dr. Cro?imelm, attirant son attention sur la probabilite que 1 of its vis viva to the Red Spot, which would account for 
la diminution de la periode de rotation de la tache rou- I its acceleration<). Plus tard, M. Detzning Cnonc;a la m&me 
ge%tre, lors de sa premiere conjonction avec la perturbation, I hypothese, en toute independance (Kature, 18 DCcembre 
pourrait &tre due B la plus grande vitesse angulaire de celle-ci 1 1902). 
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Le diagramme ci-joint, dont les abscises representent I fera ressortir que la thkorie en question a ete confirm& aux 
conjonctions subsequentes. Ainsi, B chaque rencontre, les 
choses se passent comme si la perturbation poussait en avant 

les longitudes du centre de la tache rougeftre (Systbme I1 
de Martti- Cromtt~eLi~z), diagramme bas6 sur les observations 
de Mhl. Denning, Stanley Cfilliams, Phillzj6s et les miennes, I la tache rougeftre. 

Meudon (S. et o.), 1 9 1 3  Juillet 5. E. IW. Antoniadi. 
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